
 

SYNDICAT FRANÇAIS DE L’ECHAFAUDAGE 
DU COFFRAGE ET DE L ’ETAIEMENT 

Inscrivez-vous pour le 
« CQP Monteur d’échafaudage » 

 

 
 
 

Transmettre à bulotc@groupemetallerie.fr :  

  La fiche d’inscription complétée et signée ; 

  Un certificat d’aptitude au travail en hauteur ; 

  Un règlement de 348 € TTC à l’ordre de l’APMECE au 
plus tard 48 heures avant la session ; 

  Une attestation de formation au montage et démontage 
d’un échafaudage. 

 
 
 

 Pour le passage du CQP, la maîtrise de la langue française est 
obligatoire.  
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 Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etaiement  

10 rue du Débarcadère - 75852 PARIS CEDEX 17 - Tél. : 01 40 55 13 00 -  Fax : 01 40 55 13 01 - e-mail : Syndicat@echafaudage.ffbatiment.fr 
 

Z:\3 ECHAFAUDAGE\FORMATION\07 CQP\01 Process et modele docs 

FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

au CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MONTEUR D’ECHAFAUDAGE 
 

à adresser au Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etaiement - 10 rue du Débarcadère 75852 PARIS CEDEX 17 

Date :  ................................................................................. Lieu :  ...................................................................................  

 

 

1. Participant 
 

M., Mme, Melle (rayer la mention non-appropriée) 

Nom de naissance ............................................................  Prénom(s)  ...........................................................................  

Nom d’épouse  ...................................................................................................................................................................  

Profession  ........................................................................................................................................................................  

Date de naissance  ........................................................... Lieu de naissance ........................................................................  

Département de naissance ................................................  Pays de naissance ......................................................................  

Mail ................................................................................  Tél. : .........................................................................................  
 

 

2. Entreprise 
 

Raison sociale  ...................................................................................................................................................................  

N° SIRET  ...............................................................  Code APE .............................. Effectif  .............................................  

Secteur d'Activités  .............................................................................................................................................................  

Adresse  ............................................................................................................................................................................  

Code postal  .............................  Ville  ..............................................................................................................................  

Tél.  ..........................................................................  Fax. ...........................................................................................  

Adresse e-mail  ..................................................................................................................................................................  

Interlocuteur privilégié  

M., Mme, Melle (rayer la mention non-appropriée) 

Nom  ..............................................................................  Prénom  ...............................................................................  

Fonction  ...........................................................................................................................................................................  
 

 

3. Pré-requis 
 

L’entreprise  .........................................................................  atteste que M.  ..................................................................... a : 

 une expérience de plus de 6 mois en tant que monteur 

 une connaissance de la langue française nécessaire pour la compréhension de la notice ou d’un plan 
 

 

4. Documents à fournir 

 Attestation de formation « Montage / démontage d’un échafaudage » 

 Attestation d’aptitude du travail en hauteur 
 
 

 

Je soussigné,  .......................................................................  atteste sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus 
sont sincères et véritables. 
 
 
 

Cachet et signature (de l'entreprise ou de l'organisme) 
Fait à ……………………………………………………………………………… 

le …………………………………………………………………………………… 
 

Signature du participant 
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